
 

 

 

 

NOTRE OFFRE DE FORMATION  

SITE D’AUBIERE 
DUT 
 Génie Biologique 
 Génie Industriel et Maintenance 
 Mesures Physiques 

 Informatique 
 Réseaux & Télécommunications  
 Gestion des Entreprises et des 

Administrations 

Licences professionnelles 
 Biologie analytique et Expérimentale 
 Bio industries et biotechnologies 
 Maintenance et technologie : Systèmes Pluri techniques 
 Métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité 
 Métiers de l'informatique, application Web  
 Métiers de l'informatique : conception, développement et test de logiciels 
 Métiers des Réseaux Informatiques et Télécommunications 
 Métiers de la gestion et de la comptabilité :  Comptabilité et Paie 

SITE D’AURILLAC 
DUT 
 Génie Biologique 
 Gestion des Entreprises et des Administrations 
 Statistique et Informatique Décisionnelle, orientation : Sécurité 

Licences professionnelles 
 Expertise Agro-environnementale et conduite de projet  
 Industries agroalimentaires : Gestion, Production et valorisation  
 Métiers de la GRH : Formation, compétences et emploi 
 Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision comptable 

SITE DU PUY-EN-VELAY 
DUT 
 Métiers du Multimédia et de l'Internet  
 Informatique - orientation Informatique Graphique  
 Chimie 

Licences professionnelles 
 Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web 
 Métiers de l'informatique : conduite de projets 
 Qualité-Hygiène-Sécurité-Santé-Environnement 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 

FORMONS ENSEMBLE  

VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN ! 



 

  
 

L’IUT DE CLERMONT-FERRAND  

Présent sur trois sites (Aubière, Aurillac et Le-Puy-en-Velay), l’IUT de 
Clermont-Ferrand s’organise autour de quatre grands pôles de 
compétences :  
 Génie biologique  
 Sciences de l’Ingénieur 
 Informatique, réseaux et multimédia  
 Gestion  

Chaque pôle propose des diplômes universitaires de technologie (DUT) et 
des licences professionnelles. Nos formations peuvent être préparées sous 
statut étudiant ou par la voie de l’alternance (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation).  L’IUT accueille également des stagiaires de formation 
continue.  
 

POURQUOI LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?  

La taxe d’apprentissage finance chaque année le renouvellement et 
l’acquisition d’équipements et de matériels qui nous permettent d’être à la 
pointe de la technologie et de vous offrir des formations au plus près de la 
réalité et des besoins du marché du travail.  
 
En soutenant nos formations technologiques, vous contribuez à 
l’émergence des talents dont vous aurez besoin demain.  

QUELQUES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2019 : 

Grâce à votre soutien financier, nous avons pu, entre autres, acquérir :  
 Un spectromètre ITRF, et un spectromètre atomique 
 Une presse hydraulique 
 Des bancs électrotechniques, un poste à souder, un compresseur 
 Des loupes binoculaires, un lecteur micro-plaques 

  

PROJETS D’INVESTISSEMENTS 2020 :   

 Une machine découpe laser  
 Des robots automates 
 Des microscopes électroniques  
 Des tablettes pour nos étudiants  
 
 

COMMENT VERSER LA TAXE A L’IUT ?  

Les formations des trois sites de l’IUT de Clermont-Ferrand sont 
habilitées à recevoir le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage 
(anciennement Hors Quota).  
 
1/ Remplissez le bordereau d’intention de versement et retournez-le à 
finances.iut-clermont@uca.fr 
2/ Effectuez votre versement : 
- soit par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université 

Clermont Auvergne, 
- soit par virement avec pour libellé TA2020-IUT63-votre n° de SIRET.  
 
Retrouvez toutes les informations utiles sur le bordereau ci-joint.  

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
Contactez le pôle formation et relations entreprises 

pole-entreprise.iut-clermont@uca.fr 
04 73 17 70 21 

 
 

Retrouvez notre offre de formation sur https://iut-clermont.uca.fr 
 


